
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

REUNION DU 09 FEVRIER 2023

ORDRE DU JOUR

∑ Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 15 décembre 2022
∑ Liste des décisions du bureau communautaire du 8 décembre 2022 et la liste des décisions du Président au 2 

février 2023
∑ Compte-rendu des décisions prises dans la cadre de la délégation du Président concernant les marchés et 

accords-cadres

Administration générale

1. Modification des statuts de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Pascal DOLL

Finances

2. Détermination du montant prévisionnel des attributions de compensation 2023 - Jean-Louis MARSAC

3. Révision des attributions de compensation - Jean-Louis MARSAC

4. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Mauregard dans le cadre du pacte financier et fiscal de 
solidarité - Jean-Louis MARSAC

5. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Vémars dans le cadre du pacte financier et fiscal de 
solidarité - Jean-Louis MARSAC

6. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Villeneuve-sous-Dammartin dans le cadre du pacte 
financier et fiscal de solidarité - Jean-Louis MARSAC

7. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Othis dans le cadre du pacte financier et fiscal de solidarité -
Jean-Louis MARSAC

8. Clôture des régies d'avance auprès du service de gestion des aires d'accueil des gens du voyage de Dammartin-en-
Goële et de Villeparisis - Jean-Louis MARSAC

9. Clôture des régies de recettes auprès du service de gestion des aires d'accueil des gens du voyage de Dammartin-
en-Goële et de Villeparisis - Jean-Louis MARSAC

10. Création d'une régie d'avances principale et de sous-régies d'avances auprès du service de gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage de Dammartin-en-Goële et de Villeparisis - Jean-Louis MARSAC

11. Création d'une régie de recettes principale et de sous-régies de recettes auprès du service de gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage de Dammartin-en-Goële et de Villeparisis - Jean-Louis MARSAC

Ressources humaines

12. Présentation du Rapport Social Unique 2021 de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Pierre 
BARROS

13. Instauration du "forfait télétravail" - Pierre BARROS

14. Création de cinq nouveaux postes d'apprentis au sein de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France - Pierre BARROS

15. Modification du tableau des effectifs 1er trimestre 2023 - Pierre BARROS
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Développement numérique

16. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Villiers-le-Bel en tant que lauréat de l’appel à projets « 
lancement du déploiement du réseau des numixs labs » lancé par la communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France, au titre de l’année 2022 - Charles SOUFIR

Sports

17. Approbation des modalités de prise en charge par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France du 
transport des élèves dans le cadre du projet pédagogique de l’apprentissage du patin à glace - Michèle CALIX

18. Autorisation de demandes de subventions pour la réalisation d'une opération d'efficacité énergétique au centre 
aquatique Christine et Guy CANZANO - Michèle CALIX

Commande publique

19. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°2 au contrat de concession de services pour la gestion et 
l’exploitation du complexe Plaine Oxygène à le Mesnil-Amelot (n°19151) - Adeline ROLDAO

Petite enfance et personnes agées

20. Dissolution de l'Etablissement public social et médico-social (EPSMS) pour la gestion du foyer logements pour 
personnes âgées dénommé "Résidence des Jardins" à Louvres - Charlotte BLANDIOT-FARIDE

Culture et patrimoine

21. Attribution d'un fonds de concours pour le renouvellement de l'éclairage du centre culturel Jacques Prévert à 
Villeparisis - Jean-Pierre BLAZY

Développement économique

22. Attribution d'un acompte sur subvention à l'association "Roissy Dev" dans le cadre de la compétence 
développement économique au titre de l'année 2023 - Alain AUBRY

Emploi, formation, politique de la ville et ESS

23. Approbation et autorisation de dépôt du dossier de candidature pour l'investissement territorial intégré auprès 
du Conseil Régional Ile-de-France - Benoît JIMENEZ

24. Approbation et autorisation de signature du protocole d'accord du PLIE Roissy Pays de France pour la période 
2022-2027 - Benoît JIMENEZ

Sécurité, sûreté et vidéoprotection

25. Autorisation de demande de subvention pour l'acquisition de gilets pare-balles dédiés aux agents du service de 
police intercommunale - Michel MOUTON

Habitat logement

26. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Survilliers pour la construction d’un complexe sportif -
Abdelaziz HAMIDA

27. Attribution de fonds de concours à la commune de Villeparisis pour la construction d’un mur d’escalade, la 
réfection d’une piste de BMX, l’extension du réfectoire du groupe scolaire Ernest Renan et la construction d’un 
local de rangement à l’école République - Abdelaziz HAMIDA

28. Attribution de fonds de concours à la commune de Roissy-en-France pour la construction d'un cabinet médical 
et le raccordement en fibre optique des caméras de vidéo protection - Abdelaziz HAMIDA

29. Extension du périmètre d'autorisation préalable de mise en location (dit « permis de louer ») sur la commune de 
Survilliers - Abdelaziz HAMIDA
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Mobilités et déplacements

30. Approbation du premier plan triennal du schéma directeur cyclable intercommunal et autorisation de solliciter 
les demandes de subvention afférentes - Daniel HAQUIN

Aménagement du territoire

31. Avis de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France sur le projet de révision générale du plan local 
d'urbanisme de la commune de Claye-Souilly - Patrick HADDAD

32. Approbation des comptes-rendus annuels d'activités 2019, 2020, 2021 de l'OPAC de l'Oise - ZAC Fontenay-en-
Parisis - Patrick HADDAD

33. Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 de la concession d'aménagement avec la 
SEMMY pour la réalisation de la ZAC des Deux Moulins à Compans - Patrick HADDAD

34. Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2021 de la concession d'aménagement avec Grand 
Paris Aménagement pour la réalisation de la ZAC des Tissonvilliers III à Villiers-le-Bel - Patrick HADDAD

Rénovation urbaine

35. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Gonesse dans le cadre du projet de renouvellement urbain 
de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Patrick HADDAD

Questions diverses


